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I CONTEXTE DE L’ETUDE  



1- contexte de l’étude

 Afrique Centrale: caractérisée par  d’abondantes RE (16 

CEI) avec un faible taux de prélèvement;

Mais compétition croissante dans les années à venir en 

raison de nombreux facteurs (accroissement des besoins, 

pollutions) avec les risques de conflits y relatifs;

 D’où des initiatives de la CEEAC à partir de 2007 

(Déclaration des Chefs d’Etats sur la GIRE; Politique 

régionale de l’eau; PARGIRE….) 





L’élaboration d’une convention pour la prévention

des conflits autour de l’eau et de l’utilisation des

ressources en eau partagées de l'Afrique centrale

s’inscrit dans ce processus de consolidation du

cadre de gestion intégrée des ressources en eau

dans la région.

Elle vient ainsi renforcer sur le plan juridique, les

différentes initiatives en cours depuis 2007, en

dotant ainsi la CEEAC d’un instrument

conventionnel approprié pour prévenir les

conflits d’utilisation et de protection des

ressources en eau.



Objectifs de l’étude ( Consultation)

 faire une analyse critique du cadre juridique et  institutionnel 

de gestion des Ressources en Eau de la CEEAC;

 identifier les contraintes et les avantages liés à l’application 

des conventions eau et environnement;

 élaborer une synthèse analytique  des expériences 

d’élaboration / mise en œuvre conventions eau par les 

Communautés Economiques Régionales (CEDEAO, 

SADC);

 formuler un projet de  convention REP/CEEAC;

 préparer un projet de Note de synthèse du projet de  

convention  pour présentation au Conseil des Ministres de la 

CEEAC



Processus de développement de la convention

 Recrutement d’un Consultant International;

 Partage technique des conclusions de la Consultation avec les

OBT ( 8 OBT) et les partenaires régionaux ( UICN, GWP,

UNICEF) : Ndjamena le 4 Février 2016);

 Validation technique du projet de convention par les Experts des

états membres : Kinshasa les 10 et 11 mars 2016;

 Adoption du projet de convention et de la feuille de route de sa

mise en œuvre par les Ministres en charge de l’eau des 11 Etats

membres: Brazzaville : du 18 au 22 Décembre 2017;

 Soumission du Projet de Convention à l’adoption de la

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC:

Dernier trimestre 2018;

 Mise en œuvre de la feuille de route ‘’ Convention eau partagée

de l’AC: 2019 - 2020 .



II CONVENTION  



objectifs

• L’objectif général de la Convention est de fixer les

principes fondamentaux et les règles de prévention

et de résolution pacifique des différends liés à la

gestion des ressources en eau partagées en

Afrique Centrale, dans le cadre de la gestion

intégrée des ressources en eau et de la

communauté d’intérêts qui lie les Etats de la

Communauté



objectifs
• Objectifs spécifiques:

1. promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau, tant au 

niveau interne que transfrontalier ;

2.  mettre efficacement les ressources en eau au service du 

développement économique et social des Etats membres de la 

Communauté ;

3.  contribuer au renforcement de la coopération, de la paix et de la 

solidarité sous régionales en vue de la réalisation des objectifs de 

développement durable de la Communauté, pour une plus grande 

intégration socio-économique et l’amélioration des conditions de vie 

des populations de l’Afrique Centrale ;

4. promouvoir la participation effective des acteurs à la gestion des 

ressources en eau partagées de l’Afrique centrale.



Nature de la Convention

Convention internationale (contraignante pour les

Etats);

fera l’objet de négociations , d’adoption

(signature par les Chefs d’Etats), de ratification

et entrera en vigueur conformément à ses

propres dispositions;

en tant que traité, elle aura la même valeur

juridique que le traité CEEAC et les autres traités

adoptés au sein de cette dernière .



Caractéristiques de la Convention
 Convention-cadre sous régionale pour les REP: 

détermine les principes pour les Etats , les OB et  les OIG;

 Elle s’inscrit dans le cadre des Conventions 

internationales sur l’eau d’Helsinki de 1992 et de New 

York de 1997

 Convention globale de gestion des REP de la CEEAC 

(Cours d’eau  internationaux, lacs internationaux, aquifères 

transfrontières);

 les Conventions de bassin doivent la mettre en œuvre de 

manière  plus précise en l’adaptant aux caractéristiques 

de chaque REP;



III .- FEUILLE DE ROUTE POUR L’ADOPTION, LA 
RATIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

DE CONVENTION



Etapes 

Actions Resultats Échéances/Reco

mmandations

Examen et validation du 

projet de Convention par les 

Ministres des Etats membres 

de la CEEAC en charge de 

l’eau.

1.Projet de convention

validé;

2.Feuille de route validé

22 Décembre

2017

Formation régionale de 

droit international de l’eau 

pour une gestion 

améliorée des ressources 

en eau transfrontalières 

en Afrique Centrale

les capacités des

Experts des Etats

membres et des OBT

renforcées sur les

principes et normes eaux

partagées renforcées

3eme Trimestre

2018

Financement à

mobiliser (

BAD/DSIR?

UE?NEPAD?/Secr

etariat convention

eau)

Adoption du projet de la 

Convention par les hautes 

instances de la CEEAC 

Décision d’adoption du

projet de convention

prise

31 Décembre

2018



Actions Résultats Échéances/Observa

tions

Elaboration des 

annexes

Annexes validés par les 

Ministres en charge de l’eau

Financement à

mobiliser ( Secretariat

convention eau?

BAD?UE)

Vulgarisation des 

Conventions eau 

partagées ( 

Conventions sur l’eau 

et CEEAC)

Les conventions sont connues 

par les principaux acteurs de la 

gestion des ressources en eau 

partagées 

2019 – 2020

(Requête soumise au 

Secrétariat de la 

convention sur l’eau)

Ratification de la 

Convention

Convention  ratifiée par les Etats 

membres ( nombre de 

ratification pour rentrée en 

vigueur est de 7

1er Juin 2019 – 30 juin 

2020

Cérémonie d’entrée 

en vigueur de la 

Convention

Cérémonie solennelle d’entrée 

en vigueur de la Convention 

organisée

1er Juillet 2020

Mise en œuvre de la 

Convention / 

Enregistrement de la 

Convention enregistrée auprès 

de l’ONU

30 octobre 2020



Mise en œuvre de la Convention

 La mise en œuvre est conformément aux règles de droit

international;

 Les principaux destinataires de la Convention sont la

CEEAC, les Etats, les organisations de bassin. Ils ont la

responsabilité de l’implication des autres acteurs dans la

mise en œuvre de la Convention;

 Les évaluations périodiques instituées par la Convention

constituent un dispositif clé pour apprécier la mise en œuvre

de la Convention



Cadre institutionnel , Suivi  / évaluation et Budget

1.Cadre de mise en œuvre:

La feuille de route est mise en œuvre par le cadre institutionnel 

régional de mise en œuvre de la Politique Régionale de l’Eau que 

sont:

 Comité ministériel de pilotage et d’orientation;

 Comité technique de suivi, en abrégé, « CTS », 

 Le Centre Régional de Coordination de la Gestion des Ressources 

en Eau;

 Le Conseil Régional de l’Eau.

2.Suivi / Evaluation : Un rapport sur l’état d’avancement est à 

présenter lors de chaque réunion des organes du cadre institutionnel 

régional de mise en œuvre de la Politique Régionale de l’Eau

3.Budget : 1 280 000 Euros



IV .- PROJET D’APPUI A LA CONVENTION 
D’HELSINKI SUR L’EAU DANS LES ETATS MEMBRES 

DE LA CEEAC ET A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
FEUILLE DE ROUTE DE LA CONVENTION 

REGIONALE ‘’EAUX PARTAGEES ‘’ DE L’AFRIQUE 
CENTRALE



Objectif

 L’objectif du Projet est de vulgariser et d’expliquer la

Convention d’Helsinki sur l’eau et la convention régionale de

l’eau de la CEEAC sur les eaux partagées à toutes les

parties concernées au processus d’adhésion, de

ratification et d’application de ces conventions dans les

Etats membres de la Communauté afin de favoriser une

meilleure compréhension et réception de ces conventions

ainsi que pour lever les doutes et préjugés éventuels qui les

entoure.



Résultats attendus

• Les principaux  résultats attendus sont :

• toutes les parties prenantes concernées au processus d’adhésion, 

de ratification et d’application de ces conventions dans les Etats 

membres de la Communauté  connaissent les contenus, les portées 

et les enjeux de ces conventions ;

• Dix Etats membres de la CEEAC ( Angola, Burundi, Cameroun, 

Congo, Centrafrique, RD Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, 

Rwanda, Sao Tomé et Principe) entament le processus de leur 

adhésion à la Convention d’Helsinki sur l’eau ;

• Tous les Etats membres de la CEEAC entament le processus de 

ratification de la Convention pour la prévention des conflits liés à 

l’utilisation  des ressources en eau partagées de l’Afrique centrale ;

• Le nombre de ratifications nécessaire à l’entrée en vigueur de la 

Convention pour la prévention des conflits liés à l’utilisation  des 

ressources en eau partagées de l’Afrique centrale, conformément à 

ses dispositions, est obtenu (7/11 Etats).



Activités / Durée / Budget

• Activités: Organisation des ateliers nationaux de sensibilisation

des principaux acteurs de la gestion des ressources en eau dans

les Etats membres de la CEEAC les organisations sous régionales

de coopération ou d’intégration y compris les organisations de

bassin transfrontalier, le secteur privé, les organisations de la

société civile et les partenaires techniques et financiers;

• Durée: 2 ans

• Budget: Le montant total du projet est de 278 160 euros

dont 261 440 euros (93%) sur financement du Partenaire ; la

contribution de la CEEAC/ Etats membres est de 16 720

Euros (7%)



La CEEAC a entrepris d’élaborer une Convention pour la

prévention et la résolution pacifique des conflits liés à la

gestion des ressources en eau partagées de la région, en

tant qu’instrument juridique contraignant afin de mettre

efficacement ces ressources au service de la coopération, de la

paix et du développement de la sous-région.

La CEEAC réitère la recommandation du Conseil des

Ministres (Décembre 2017) qui exhorte les autre Etats

membres de la CEEAC à s’inspirer l’expérience du Tchad pour

s’engager dans le processus d’adhésion à la Convention

d’Helsinki sur l’eau afin de bénéficier du soutien de la

Communauté des Parties

La CEEAC sollicite aux PTF de maintenir et de renforcer

leurs engagements en faveur du développement de la

Convention ‘’ eaux partagées’’ de l’Afrique centrale

CONCLUSION




